Au revoir les enfants : Janvier 1944, deux enfants dans
la tourmente : Louis Malle et Hans Helmut Michel
Quelle est la part de fiction dans l’autobiographie ?
Consignes :
A l’aide de deux
fiches
biographiques de
Hans Helmut
Michel et de Louis
Malle compléter
un tableau
permettant de
mesurer les écarts
plus ou moins
importants entre le
réel vécu par le
réalisateur et le
récit qu’il en fait.

Hans - Helmut Michel (1930 – 1944)
Jean Bonnet dans le film
6 novembre 1930 : Hans Helmut Michel est né à Francfort en Allemagne. Son père, Heinrich Michel, né en
1895, médecin, Juif allemand, se suicide en avril 1933, à l'âge de 38 ans.
Juillet 1938 : Sa famille s’installe à Paris.
Nuit du 15 au16 juillet 1942: Il est arrêté avec sa mère, par la police française, lors de la rafle du vélodrome
d’hiver. Il est relâché et peut aller se réfugier chez sa grand-mère, tandis que sa mère est conduite à Drancy
puis déportée vers l’Est.
Janvier 1943 : Marguerite Weinberger, une amie de la famille prend contact avec le supérieur de la
congrégation des Pères de Notre-Dame de Sion qui procure aux deux enfants des faux papiers et un refuge.
Hans-Helmut Michel devient Jean Bonnet et entre dans un collège catholique, en classe de sixième à Avon
à 60 Kms au sud de Paris, près de la forêt de Fontainebleau avec deux autres enfants juifs, nés à Paris
dans des familles originaires de Pologne, Maurice Schlosser (Négus) et Jacques France Halpern (Dupré)
Octobre 1943 : Rentrée des classes : Jean Bonnet est en 5ème
Le samedi 15 janvier 1944, entre 10 h et 10 h30 : Le collège est encerclé par les soldats de la Wehrmacht ;
les 3 enfants juifs et le Père Jacques (Père Jean), le directeur du collège sont arrêtés par des agents de la
Gestapo. Ce dernier avant de quitter la cour se tourne en souriant vers les élèves et leur crie « Au revoir les
enfants ». « Au revoir mon père », répondent ceux-ci en se mettant à applaudir (Cf « Les déportés d’Avon »
de M. Braunschweig et Bernard Gidel) . Les 3 enfants sont incarcérés à la prison de Melun ; le Père
Jacques à la prison de Fontainebleau. (Il meurt le 2 juin 1945, après avoir été détenu pendant plus d’un an
dans le camp de Mauthausen)
Le 18 Janvier, les 3 enfants sont transférés au camp de Drancy dans la banlieue nord-est de Paris.
Le 3 février dès 9 h, 1214 détenus de Drancy sont transférés par autobus à la gare de Bobigny
Marchandises. Ils forment le convoi n°67. Parmi eux 189 ont moins de 18 ans dont H-H Michel, M Schlosser
et J-F Halpern. Le train quitte la gare à 11 heures
Le 6 février 1944, à 9 heures, le convoi n°67 arrive à Auschwitz Birkenau. Sur les 1214 déportés, 985 sont
gazés dès leur arrivée. Parmi eux, Hans Helmut Michel, Maurice Schlosser et Jacques France Halpern.

Louis Malle ( 1932 – 1995)
Julien Quentin dans le film
30 octobre 1932 : Louis Malle est né à Thumeries, dans le Nord, d’une famille de la grande
bourgeoisie catholique qui dirige les sucreries Beghin.
1942 – 1943 : Louis Malle fréquente l’ école Saint-Louis-de-Gonzague, près du Trocadéro, où
il vit avec sa mère et ses frères et sœurs.
Octobre 1943 : Il entre au collège des Carmes d’Avon près de Fontainebleau en classe de
5ème, dans la même classe que Jean Bonnet. Son frère, Bernard né en 1929 intègre
également ce collège (classe de troisième)
Le samedi 15 janvier 1944, au collège deux Allemands en civil entre dans sa classe et
interrompent le cours. « Les deux Allemands ont appelé Bonnet par deux fois. La première
fois, le professeur lui a fait signe de ne pas bouger et la seconde fois, il s’est levé avec
sérénité , nous a serré la main à tous. Le professeur était en larmes. Nous, nous ne
comprenions pas » Charles-Louis La Caze, élève de 5ème dans la classe de louis Malle et
Jean Bonnet. A 15 h, le collège est vide. Le soir, un train ramène Louis Malle vers Paris.
Le 29 avril 1944, Louis Malle intègre un nouveau collège catholique, avec pensionnat, à
proximité de Montceau-les-mines, en Saône et Loire
Début Juillet 1986. Rassemblement des premières notes pour l’écriture du scénario du film.
Le scénario est rédigé en 15 jours. Louis Malle a commencé son travail d’écriture par la fin du
film (les deux dernières séquences)
Du 26 janvier au 27 Mars 1987 tournage du film
7 octobre 1987 , le film sort en France

Ce que les 2 biographies nous disent des évènements
relatés dans « Au revoir les enfants » et qui ont été:
- soit modifiés
- soit suggérés par Louis Malle dans son film

Comment expliquer ces choix
au moment de l’écriture du
scénario ?

Jean Michel Supervie, formateur DAEC

